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Un nouvel outil pour le suivi des paloxes bientôt disponible 

 

 

Chères utilisatrices et chers utilisateurs d’emballages de récolte,  

 

Nous avons le plaisir de pouvoir vous annoncer que fenaco Produits du sol a développé une 

application mobile (aussi nommé Clearing Tool) pour le suivi des paloxes de 1000 kg. Ce nouvel 

outil sera disponible dès le 1er janvier 2022.  

 

La gestion des paloxes simplifiée 

Fenaco Produits du sol a décidé de mettre l’accent ces dernières années sur le développement 

d’un outil digital pour le suivi des emballages de récolte avec les objectifs suivants : 

 

- Développer un outil digital simple d’utilisation pour le suivi administratif des paloxes et 

disposer d’un solde d’emballage par fournisseur à jour en tout temps  

- Séparer le flux financier des paloxes de celui de la marchandise et diminuer l’échange 

d’argent en lien aux emballages au strict minimum (une fois en fin d’année) 

 

fenaco Produits du sol met ainsi gratuitement à disposition de tous les utilisateurs des grands 

paloxes (1000 kg) le Clearing tool consultable sur smartphone ou sur un ordinateur.  
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Depuis le mois d’avril, des tests en live sont en cours avec plusieurs agriculteurs de différentes 

régions. Le Clearing tool fonctionne bien et les objectifs fixés sont atteints ! 

 

L’application en bref 

Dès le 1er janvier 2022 et lors chaque mouvement de paloxes, l’utilisateur 

recevra un mail avec un lien sur lequel il suffira de cliquer pour accéder 

directement à l’application. Aucun téléchargement de l’application n’est donc 

nécessaire.  

Lors de la première connexion, il vous sera demandé de saisir une fois les 

informations relatives à l'utilisateur (nom d’utilisateur/ mot de passe). Il est 

ensuite possible d’avoir accès au Clearing tool en tout temps et 

indépendamment des mouvements. Une notice d’utilisation détaillée vous 

sera transmise dans le courant du mois de décembre 2021.  

 

Fonctions 

Le Clearing tool résume les informations générales suivantes : 

1. Le nombre de paloxes sur l’exploitation par fournisseur 

2. Le montant actuel facturé selon mouvements en cours 

3. Une liste des mouvements d’emballages par numéro de lot (identique 

aux livraisons de marchandise) 

4. Un résumé des mouvements à valider  

5. La possibilité de commander des paloxes  

 

Pour chaque mouvement, le nombre de paloxes peut être soit validé ou corrigé en cas de 

modification de la quantité livrée. L’outil fonctionne aussi sans intervention de l’utilisateur ; une 

validation automatique se produit dans les 48 heures. L’administration du site de prise en charge 

peut ainsi traiter directement et au fur et à mesure d’éventuelles variations. Le solde physique de 

paloxes est ainsi continuellement actualisé, correct et plus rapidement. 

 

Flux financier 

Les mouvements de paloxes ne seront plus crédités et facturés à chaque fois (comme 

actuellement). Un décompte sera établi en fin d’année pour l’année écoulée. Il regroupera la 

différence des mouvements entre le début et la fin de la période.  

 

Voici un exemple:  

 Inventaire de paloxes sur l’exploitation au 01.01.2021 (facturé et payé) 200 Pces 

  Chargement PX vides durant la récolte, par ex.: +20 /+20 / +20 

Livraison marchandise, par ex.: -25/ -25 

 Inventaire de paloxes sur l’exploitation au 31.12.2021 210 Pces 

 Différence (augmentation d’inventaire par plusieurs mouvements) + 10 Pces 

 Montant facturé 10 paloxes à 180.- frs   1'800 frs 

 

Par souci de simplification, le décompte d’emballage vous sera facturé/ crédité directement et ne 

le seront plus par l’intermédiaire de votre créditeur.  
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En revanche, pas de changement pour le flux financier lié à la marchandise, la taxe d’entretien des 

paloxes et les éventuels frais de réparation : ils se feront toujours par l’intermédiaire de votre 

LANDI. 

 

Tous prêts pour le lancement de l’application 

Vous avez certainement déjà été contacté (ou vous allez l’être prochainement) par votre technicien 

pour vous demander le solde de PLX-G disponible sur votre exploitation. Il est très important que 

ce chiffre soit correct puisqu’il servira à établir votre solde de départ dans l’application. Si ce n’est 

pas le cas, nous vous encourageons à le transmettre lorsque la période d’arrachage 2021 sera 

terminée. Nous allons les contrôler et nous prendrons contact avec vous en cas de besoin. 

 

Nous vous transmettrons de plus amples informations ces prochaines semaines. 

 

 

Meilleures salutations 

 

fenaco société coopérative   

UAS Produits du sol 

   

 

              
 

Emilien Piot Raphael Müller 

 

 

 

 
 

Application pour échange paloxes! 

disponible dès 01.01.2022! 

 


